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Les communes de  
Baigneaux, Beauvilliers, Oucques et Sainte Gemmes 

vous souhaitent une très belle année 2019.

Oucques
La Nouvelle

Votre bulletin municipal n˚2
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janvier
DIMANCHE 6

Vœux du maire Oucques la Nouvelle - 15h30
Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 12

Assemblée Générale ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - 14h
Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 19

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

DIMANCHE 20

Théâtre O.C.L. - 14h30 - Salle polyvalente Oucques

MERCREDI 23

Assemblée Générale UNC/AFN et galette - 15h 
Salle polyvalente Oucques

VENDREDI 25

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 26 

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

DIMANCHE 27

Théâtre O.C.L. - 14h30 - Salle polyvalente Oucques

avril
SAMEDI 6

Repas dansant 50ème anniversaire AFN Oucques - 12h
Salle polyvalente Oucques

MARDI 9

Don du sang - 15h-19h - Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 27

Repas de l’amitié ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - 12h
Salle polyvalente Oucques

mai
DU 7 AU 11

Croisière sur la Seine UNC-AFN

MERCREDI 8

Commémoration armistice 39-45

DIMANCHE 12

Rassemblement de voitures américaines COMITÉ DES FÊTES

SAMEDI 18

Concert Festillésime INITIATIVES CULTURELLES - 20h30
Salle polyvalente Oucques

DU 20 AU 25

Voyage en Alsace ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

juin
SAMEDI 15

Fête de la musique et Feu de la saint Jean
Salle polyvalente Oucques

DATE À DÉFINIR

Méchoui à Ecoman UNC-AFN

SAMEDI 22

Portes ouvertes Collège Lavoisier

DIMANCHE 30

Fête des écoles Kermesse - Salle polyvalente Oucques

DATE À DÉFINIR

Assemblée Générale - CSO Foot - 19h
Salle de réunion gymnase

DATE À DÉFINIR

Tournoi de foot jeunes

juillet
MARDI 2

Don du sang - 15h-19h - Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 13

Bal public et feu d’artifice COMMUNE

SAMEDI 13

Repas et bal COMITÉ DES FÊTES BAIGNEAUX STE GEMMES

DIMANCHE 14

Brocante COMITÉ DES FÊTES

février
VENDREDI 1ER

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

SAMEDI 2

Théâtre O.C.L. - 20h30 - Salle polyvalente Oucques

MARDI 12

Don du sang - 15h-19h - Salle polyvalente Oucques

DIMANCHE 24

Rétrospective du carnaval depuis les années 50 - 15h
Salle polyvalente Oucques

mars
DIMANCHE 3

Carnaval de Oucques la Nouvelle - 15h - Oucques la Nouvelle

MERCREDI 6

Sortie Anjou spectacle (Andalousie) ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

DIMANCHE 10

Carnaval de Oucques la Nouvelle - 15h - Oucques la Nouvelle

MERCREDI 13

Après-midi jeux ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

DIMANCHE 17

Bourse aux jouets  ADEME

DIMANCHE 31

Spectacle musical avec la Troupe du Bonheur COMITÉ DES FÊTES 
15h - Salle polyvalente Oucques

DATE À DÉFINIR

Ferraille FOOT
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MADAME, MONSIEUR, 
CHERS AMIS D’OUCQUES 
LA NOUVELLE, 

Le conseil municipal et moi-même avons le plaisir de 
vous présenter le deuxième bulletin d’information 
sur la vie communale d’Oucques la Nouvelle.
Merci aux membres de la commission communication 
qui ont rédigé cet ouvrage et merci aussi à nos 
fidèles annonceurs.

Malgré les difficultés du moment, nous devons 
garder l’assurance que notre commune d’Oucques 
la Nouvelle a la capacité de forcer son destin en 
cherchant sans cesse à valoriser ses potentialités 
économiques, sociales et culturelles.

Cette volonté et les réalisations qu’elle fera naître 
dépendent à la fois des initiatives du maire, de son 
conseil municipal, des associations et de l’orientation 
politique globale au niveau national, régional, 
départemental et intercommunal.

C’est ainsi qu’en 2019, avec le conseil municipal, 
avec vous tous, j’entends poursuivre et intensifier 
ces efforts en faveur de l’activité économique, de 
l’emploi, de la vie culturelle et sportive de notre ville.

D’ores et déjà, les associations locales sont à 
l’œuvre. Elles ont droit à la reconnaissance de toute 
la population d’Oucques la Nouvelle, pour l’animation 
qu’elles apportent à notre commune.

Je forme des vœux pour qu’en 2019, ces espoirs se 
concrétisent et que cette année vous apporte dans 
un climat de sérénité, joie et bonheur.

 André BOISSONNET
  Votre Maire

Magazine annuel d’informations édité par :
la Commune de Oucques la Nouvelle
Rédaction par la Commission Communication

Mise en page et impression :   www.isf-imprimerie.fr
Tirages : 1200 exemplaires
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BAIGNEAUX

La toiture et la voûte de l’église ont 
été réparées.
 

RÉALISATIONS 2018
OUCQUES / PLACE DU CHÂTEAU

Suite au renouvellement du réseau d’eau potable et 
des branchements plomb des habitations de la Place du 
Château, du passage du Four, du passage du Mouton 
par le Syndicat d’Eau Potable, la commune a engagé la 
réfection complète de l’espace public des trois sites.
Les passages du Four et du Mouton sont réaménagés 
et la voirie a reçu des enrobés neufs.
Après la clôture de la procédure judiciaire relative 
aux désordres des trottoirs de la Place du Château, 
nous avons recherché un revêtement résistant, non 
glissant, confortable à la marche et facile d’entretien. 
Les nombreuses démarches et rencontres avec les 
professionnels nous ont conduits à retenir un revêtement 
de trottoirs en béton imprimé. 

BEAUVILLIERS

Le trottoir face à la mairie a été 
aménagé. 

SAINTE GEMMES 

Le parking du cimetière a été 
aménagé et la plaque d’hommage 
aux morts a été remplacée.

Oucques La Nouvelle | Bulletin Municipal N°2

OUCQUES 
SQUARE HENRI VINCENOT

Installation d’une table pique-nique 
en résine.

Désormais, l’éclairage de la Place du Château répond aux 
normes d’éclairage en vigueur. Nous avons fait installer 
un ensemble de 3 mâts aiguilles équipés chacun de 4 
projecteurs Xéon qui éclairent l’ensemble de la place.
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BAIGNEAUX

Un vitrail va être restauré et des 
travaux de voirie sont envisagés.
 

PROJETS 2019
OUCQUES / LOTISSEMENT DE LA GUINGUETTE

Le diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives) 
sur le site de la 4ème tranche du lotissement permet 
de poursuivre la préparation de 13 lots d’environ 600 
à 800 m².

OUCQUES / AMÉNAGEMENT DU COMPLEXE 
SPORTIF, SCOLAIRE ET CULTUREL DU SECTEUR 
DE LA CROIX DES VIGNES

Le Conseil municipal et le CAUE ont travaillé sur une 
restructuration de l’ilot. L’objectif  est de mettre en valeur 
les équipements, d’améliorer leur accès et compléter 
l’offre d’équipements sportifs (gymnase, restaurant 
scolaire, bibliothèque, espace de jeux extérieurs, etc…). 
L’étude des besoins sera complétée début 2019. 

CARREFOUR ROUTE DE BLOIS/ROUTE DE VENDÔME

Au cours du premier trimestre, ce carrefour va recevoir 
de nouveaux feux tricolores permettant  de définir le 
régime de priorité des usagers de la route. Il sera doté 
d’équipements modernes et réglementaires.

BEAUVILLIERS

Le mur du cimetière va être enduit. 
Les garde-corps du pont vont être 
rénovés pour plus de sécurité.

SAINTE GEMMES 

Le mur du cimetière va être enduit.

STATION-SERVICE

Le terrain de 2,4 ha, situé route de Blois en bordure de la 
RD 924, devient propriété de la communauté de communes 
Beauce Val de Loire. La commune d’Oucques a déjà effacé 
les réseaux Télécom et fibre haut débit, puis desservi le 
site en eau potable et défense incendie. La station-service 
devrait être installée au cours du deuxième semestre 
2019. Auparavant, la CCBVL va engager les travaux routiers 
réglementaires pour accéder à la station aussi bien en 
venant de Blois que de Châteaudun. 

RUE DU CHÂTEAU D’EAU

La route sera complètement rénovée début juin 2019, 
depuis la route de Châteaudun jusqu’à la route de Fréteval. 

OUCQUES / RUE DE LA GUINGUETTE

L’agencement de cette rue 
destinée principalement 
à desservir le quartier 
comportera des dispositifs 
pour limiter la vitesse, 
un accès piétonnier et 
des aménagements 
sécuritaires. Les travaux de 
voirie et d’aménagements 
seront réalisés en cours 
d’année 2019. 

fouille
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 Changement d'adresse en ligne
 Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France) -

Service gratuit

 Demande d'inscription sur les listes électorales

 Calcul du prélèvement à la source

 Achat en ligne de timbres fiscaux

 Demande de certificat de situation administrative (non gage)

 Télépoints : solde des points du permis de conduire

Les services de la Mairie se tiennent toujours à votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous guider dans vos démarches. 

MES DÉMARCHES EN LIGNE

RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ÉLECTORALES

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales et institue un Répertoire 
Electoral Unique.

Cette réforme met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Pour l’électeur, le principal changement est 
la date limite de dépôt d’une demande d’inscription. Actuellement, passé la date du 31 décembre l’électeur ne pouvait 
voter, sauf cas définis, à aucun scrutin de l’année suivante. A compter du 1er janvier 2019, la date limite d’inscription 
qui subsiste est le 6ème vendredi précédant le scrutin, sauf dérogation.

Une nouvelle commission de contrôle va être créée. Elle sera composée d’un conseiller municipal, d’un délégué de 
l’administration désigné par le Préfet et d’un délégué du Tribunal de Grande Instance, sur proposition du Maire.
La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de l’ensemble des cartes électorales, chaque électeur se voyant 
désormais attribuer un « Identifiant National d’Electeur » (INE) unique et permanent.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
Prochaine élection : 26 mai 2019
Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 25 mai 2014)

ÉLECTIONS MUNICIPALES :
Prochaine élection : 2020
durée du mandat : 6 ans (dernière élection : 23 mars 2014)

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES :
Prochaine élection : 2021
Durée du mandat : 6 ans (dernière élection : 22 mars 2015)

ÉLECTIONS RÉGIONALES :
Prochaine élection : 2021
Durée du mandat : 6 ans (dernière élection : 6 et 13 
décembre 2015)

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
Prochaine élection : 2022
Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 23 avril et 
7 mai 2017)

Oucques La Nouvelle | Bulletin Municipal N°2
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MSAP

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC PASSE DANS 
VOTRE COMMUNE UNE FOIS PAR MOIS

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
PROCHAIN PASSAGE LE 25 JANVIER 2019

La Maison de services au public itinérante Beauce Val 
de Loire est en fonctionnement depuis juin dernier sur le 
territoire de la Communauté de communes. 

LES DÉMARCHES RÉALISÉES À LA MSAP :

• Création et consultation de vos espaces personnels 
(CPAM, MSA, CARSAT, DGFIP…).

• Accompagnement à l’utilisation des services en ligne.
• Aide à la constitution de dossiers divers.
• Si nécessaire, mise en relation avec les opérateurs 

partenaires.
• Accompagnement à l’utilisation du numérique 

(formation de 1er niveau)

Possibilité d’effectuer les pré-demandes en ligne pour les 
démarches administratives

CONTACT
Caroline SODOYER
06 77 16 46 94
msap@beaucevaldeloire.fr

N’hésitez pas à demander plus d’informations auprès de 
votre mairie.
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ÉTAT CIVIL 2018

NAISSANCES 
BAIGNEAUX

SEPTEMBRE
Eliana ARCINI

BEAUVILLIERS 

MARS
Mathéo FONTAINE
 

OUCQUES 

JANVIER
Liana FAVIERE  
MAI
Abby MARCULEANU GEORGET 
Tiago BACLE
 

JUIN
Tywën SIEGLER 
JUILLET
Ianis MARCULEANU
Paco DE ALMEIDA
AOUT
Thalya LECOMTE
OCTOBRE
Pablo DA ENCARNACAO 
Inès PERSILLET CACARELO
NOVEMBRE
Nathan DIJOUX
DECEMBRE
Owen DEVEL

SAINTE GEMMES

MARS
Apolline NOUVELLON
Noé SINELLE
AOUT
Tom GERARD

MARIAGES
OUCQUES

AVRIL 
Mohamed BENYEBKA et Stéphanie BELLANGER 
MAI 
Alexandre BOULAY et Louise LEGER
JUILLET
Tony GUILLEMIN et Dalila AIAT

DÉCÈS 
OUCQUES

JANVIER
Roger VORGERE
Lucette PAVIE
Philippe OURY
Jean HARDILLIER
FEVRIER
Joël GAUTHIER
Jean-Michel GAILLARD
Maria FIGUEIREDO, 
veuve DE OLIVEIRA MENDES
MARS
Jean-Pierre PASCO
Renée DUPUY, 
veuve MARETTE
AVRIL
Mauricette LOTZ, 
épouse CHEVALIER
MAI
Claude CHANTEREAU
Solange COUET
Jacques LEBEC
JUIN

Alain GAUTHIER
Colette DESBUREAUX, 
épouse LABLEE
JUILLET
Andrée NEILLE, 
veuve BOUILLON
Janine FOUILLET
AOUT
Alain LORILLON
SEPTEMBRE 
Célinda METAIS 
épouse LEGUERE
OCTOBRE
André GOUGEON
Roland BOUTARD
Jean QUENTIN
NOVEMBRE 
Ginette DESNOUES, 
épouse AFFLARD
Pascal DANTAN
DÉCEMBRE
Lucienne BROCHARD 

SAINTE GEMMES

MARS 
Roland COCHET 

29 rte deVendôme - 41290 OUCQUES

Taxi conventionné avec l’assurance maladie

A VOTRE SERVICE
7j/7 - 24h/24

Ambulances / VSL : 02.54.23.21.10

TAXI : 02.54.23.00.83

Ambulances Betty
Sébastien
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LES DÉCHETS BIODÉGRADABLES DE JARDIN OU DE PARC, DITS DÉCHETS VERTS, SONT :

• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?

Il est possible :
• de déposer les déchets verts en déchetterie,
• ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel.

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers.

HORAIRES DÉCHETTERIE DE SAINT LÉONARD EN BEAUCE 
Lundi et mercredi : de 9h00 à 12h00
Samedi (du 01/11 au 31/03) : de 14h00 à 17h00
Samedi (du 01/04 au 31/10) : de 14h00 à 18h00

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019, CE QUI S'APPLIQUE DANS VOS JARDINS

Les pesticides utilisés par des amateurs doivent impérativement porter la mention « EAJ » :  Emploi Autorisé dans 
les Jardins.
Dès 2019, il sera interdit d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires, sauf si ces produits sont 
considérés comme produits de biocontrôle, ou autorisés en Agriculture Biologique, ou classés à faible risque.

CE QUI EST INTERDIT PARTOUT

Interdiction de traiter les abords des fossés, mares et cours d’eau.
Il est interdit d’utiliser des pesticides sur les avaloirs, bouches d’égout et à moins d’un mètre de la 
berge des cours d’eau, fossés (même à sec), à moins de 5m des cours d'eau représentés en trait 
bleu plein ou pointillé sur une carte IGN au 1/25 000e.

CE QUI S'APPLIQUE DANS LES ESPACES PUBLICS

Il existe des différences de règles entre les espaces publics. Ceux fréquentés par les enfants, les personnes âgées ou 
malades ont des restrictions plus fortes. A noter que pendant un traitement, l’accès à la zone (terrain de sport, etc.) 
est interdit et un délai de rentrée doit être respecté (délai variable selon les produits utilisés). Depuis les lois "Labbé" et 
la loi d'avenir agricole, de nouvelles règles s'appliquent. Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités locales ne peuvent 
utiliser que des produits de bio-contrôle, labellisés AB ou considérés à faible risque. 

DÉCHETS VERTS

OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE 
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Le SYVOSE (Syndicat mixte à vocation sportive et éducative)
assure le fonctionnement de tous les services liés à l’activité 
scolaire et notamment :
• Les écoles maternelle et élémentaire
• La bibliothèque scolaire
• La restauration
• Les transports
• La garderie

Les communes du syndicat : Boisseau, Conan, La Chapelle 
Enchérie, Epiais, Oucques la Nouvelle, Rhodon, Villeneuve-
Frouville

LES EFFECTIFS 

LES NOUVEAUTÉS :

MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES
Retour à la semaine des 4 jours : depuis la rentrée de 
septembre, la journée de classe du mercredi a été 
supprimée.
Les nouveaux horaires :
Ecole maternelle : 8h45 – 11h45   13h30 – 16h30
Ecole élémentaire : 8h45 – 12h    13h30 – 16h15

ÉCOLE MATERNELLE 
Madame Zola Beaudoux, directrice depuis 1999, a 
accepté le poste de conseiller pédagogique pour la 5ème  
circonscription de Blois (Blois, Onzain, Montrichard) proposé 
par sa direction et nous a donc quitté. Nous la remercions 
pour les années passées à Oucques, son implication dans 
l’école ainsi que pour l’excellente qualité de nos relations.
Madame Clémence Coazy assure son remplacement 
dans sa fonction de directrice et a en charge les grandes 
sections. Nous lui souhaitons la bienvenue.

TABLEAUX INTERACTIFS
Trois nouveaux tableaux interactifs ont été installés pendant 
les vacances d’octobre. Les 6 classes élémentaires sont 
maintenant équipées.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Depuis la rentrée scolaire, 
les élèves utilisant les 
transports scolaires sont 
équipés d’une carte de 
transports. 
Prochainement, les cars 
seront équipés d’un boîtier 
qui permettra la validation des cartes à chaque montée 
dans le bus.

PORTAIL ÉCOLE
Le syndicat a remplacé le portail de l’école élémentaire 
pendant les vacances de la Toussaint. Il a été installé un 
portail coulissant en alu thermolaqué.

SYVOSE

COUR D’ÉCOLE :
Les cours d’école ont vu de la couleur arriver pendant les vacances d’été.
En effet, des jeux de récréation ont été réalisés au sol par les employés communaux. 

86
élèves répartis 
sur 4 classes

MATERNELLE

158
élèves répartis 
sur 6 classes

ÉLÉMENTAIRE
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SÉCURISER L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU 
SIAEP
Le forage situé route de 
Châteaudun alimente 1450 
abonnés desservis par 115 
km de réseau répartis sur les 
communes de Beauvilliers, 
Conan, Lignières, Oucques, 
Rhodon, Vi l leneuve-
Frouville, Viévy-le-Rayé, 
La Bosse, Ecoman. Le 
syndicat fournit également 
l’eau distribuée par le 
SIVOM de Ste Gemmes 
qui alimente quant à 
lui les communes de  
Ste Gemmes, Baigneaux et Epiais.

Le volume total distribué par le syndicat est de 176 000 m3.
La qualité de l’eau brute prélevée dans le forage actuel 
oblige le SIAEP à rechercher une nouvelle ressource bien 
que la qualité de l’eau distribuée soit tout à fait conforme 
aux normes en vigueur.

Pour assurer la sécurité d’alimentation en eau potable 
du territoire, le comité syndical a décidé de créer un 
nouveau forage à 80 m à l’ouest du Château d’eau actuel. 
L’hydrogéologue agréé, désigné par les services de la 
préfecture, a donné un avis favorable à la réalisation d’un 
forage de reconnaissance à la craie et éventuellement 
prolongé si nécessaire. Les travaux ont débuté en 
novembre 2018. 

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU AEP À RHODON
La commune de Rhodon a décidé de créer un réseau 
d’assainissement à proximité des canalisations d’eau 
potable en mauvais état. Pour éviter le risque de fuites 
et nombreuses réparations, le SIAEP a remplacé les 
canalisations qui desservent 53 abonnés de Rhodon.
Ces deux opérations bénéficient de l’aide financière de 
l’agence de l’eau.

MISE AUX NORMES DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION 
DU FORAGE 
L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 fait mention des 
prescriptions concernant la mise aux normes des cuves à 
fuel aériennes ou enterrées des habitations et la sécurisation 
des puits situés dans le périmètre de protection du forage. 
Le SIAEP de la région d’Oucques a donc décidé de mettre 
en place une procédure d’aide financière pour la mise  aux 
normes des installations recensées. Quinze propriétaires 
ont transmis un dossier complet  et sont indemnisés à 80% 
(par moitié Agence de l’eau et Conseil Départemental), dès 
que les travaux sont réalisés et acquittés.

SIAEP / RÉALISATIONS 2018

SIAEP / EN COURS

SIVOM

ASSOCIATION FONCIÈRE

 Le SIVOM gère la distribution de 
l’eau potable sur les communes 
de Baigneaux, Epiais et Sainte-
Gemmes.

Le syndicat achète la totalité 
de l’eau distribuée au SIAEP 
d’Oucques, soit environ  
21 000 m3. 
En 2019, le m3 sera vendu 1.50€ 
soit au prix identique à celui du 
SIAEP d’Oucques.
La taxe de pollution facturée aux 
abonnés est reversée à l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne.
Le suivi des réseaux et du château 
d’eau est assuré par le groupe 
Suez Eau.

En 2018, le conseil syndical a pris la décision de réaliser 
une étude patrimoniale du réseau de distribution qui sera 
effectuée sur les années 2019-2020.

Cette étude, subventionnée en partie par l’Agence de 
l’Eau, établira les objectifs de réalisation et d’entretien du 
réseau AEP avec un calendrier pour les décennies à venir.

L’association est composée de membres propriétaires 
fonciers dont le maire, membre de droit.
Son rôle consiste à entretenir les chemins et fossés sur 
la commune. 
Elle essaie également de veiller à éviter les dégradations, 
notamment liées aux utilisateurs de 4/4 et quads, puisque 
le financement est fait exclusivement par les propriétaires.

BAIGNEAUX : M. Marc Doucet 

BEAUVILLIERS : M. Bernard Haudebert

OUCQUES : M. Philippe Guédet 

SAINTE GEMMES : M. Denis Couty
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La gendarmerie est représentée par trois 
brigades de proximité : 
Marchenoir, Beauce la Romaine et 
Selommes. Ces brigades sont placées 
sous l’autorité de la communauté de 
brigades de Marchenoir qui est composée 
de 18 militaires. Aux fins de répondre aux 
différentes sollicitations du public, l’accueil 
est garanti dans les locaux des différentes 
unités comme suit : 

MARCHENOIR 
02 54 82 38 10
Tous les jours de 8h à 12h  
et de 14h à 18h 
(9h à 12h et 15h à 18h les 
dimanches et jours fériés)

SELOMMES 
02 54 23 17 20
Appeler l’unité avant de se déplacer. 
(possibilité de prendre rendez-vous)

OUZOUER-LE-MARCHÉ 
02 54 82 33 50 
Appeler l’unité avant de se déplacer. 
(possibilité de prendre rendez-vous)

GENDARMERIE

Les catholiques de Oucques veulent former une communauté ouverte, joyeuse 
et reliée avec les communautés voisines des autres secteurs de l'ensemble 
pastoral de Beauce : Marchenoir et Josnes, Ouzouer-le-Marché, Morée et 
Selommes.
En 2019, la fête de Pâques (21 avril), sommet de l'année pour les chrétiens, sera 
d'autant plus festive que c'est ce jour-là que les jeunes de sixième pourront 
professer leur foi devant et avec toute l'assemblée.
De même, nous nous réjouissons de la vitalité du groupe de l'aumônerie des 
collégiens et lycéens qui se réunit à Oucques une fois par mois le vendredi 
soir et, 3 fois dans l'année, poursuit même jusqu'au samedi soir...

Le père François et le père Jean-Baptiste, les Équipes d'Animation Pastorale 
et les Conseils Pastoraux ont à cœur de ne pas être des gardiens du souvenir, 
mais des veilleurs de l'avenir que Dieu offre à tous, ouvrant des chantiers où 
il nous veut comme ouvriers.

PAROISSE DE OUCQUES

39 Avenue de la Libération Ouzouer39 Avenue de la Libération Ouzouer39 Avenue de la Libération Ouzouer---lelele---Marché Marché Marché ---   41240 BEAUCE LA ROMAINE41240 BEAUCE LA ROMAINE41240 BEAUCE LA ROMAINE   

Tél Tél Tél : 02 54 82 41 33             : 02 54 82 41 33             : 02 54 82 41 33             @@@   : commercial@simplon.fr : commercial@simplon.fr : commercial@simplon.fr    

REPAS DES AINÉS

Comme chaque année, nous avons partagé un moment 
de convivialité avec nos ainés. L’animation a été assurée 
par Patricia et son fidèle accordéon !

Les doyens de chaque commune déléguée ont reçu un 
coffret gourmand.

Les sapeurs-pompiers de Oucques se sont associés à 
ceux de St Léonard pour fêter leur sainte patronne.

Le soir, les sapeurs-pompiers, les employés municipaux, 
les élus, accompagnés de leur famille se sont retrouvés 
pour un dîner dansant à la salle polyvalente.

SAINTE BARBE

CONTACT : 
Presbytère de Oucques
02 54 23 20 21
Courriel : 
oucques@catholique-blois.net
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CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 

Un défilé en cortège avec flambeaux est allé de l’Hôtel de 
Ville à l’église.

Devant l’église, une rétrospective de la Grande Guerre avec 
une projection d’images sonorisées et effets pyrotechniques 
a été vue par environ 200 personnes.

Nous avons célébré le centenaire de l’armistice de la 
Première Guerre Mondiale.

LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cérémonie patriotique dans chacune des 
communes déléguées.

OUCQUES LA NOUVELLE / PERSONNEL COMMUNAL

SERVICE ADMINISTRATIF
BEAUJOUAN Delphine

COCHETEAU Maryse (Beauvilliers)
BOULAY Christine

GAUTHIER Florence (Ste Gemmes)
PROVOST Valérie

VEJUX Christelle (Baigneaux)

SERVICE TECHNIQUE

FROISSANT Philippe
BOULAY Joël

COUDRAY Michaël
GODART Dominique

LEDON Eric

SERVICE ENTRETIEN
DENQUIN Annie

BARILLEAU Maryvonne (Beauvilliers)
LE THUAUT Catherine

GAGNEUX Florence (Ste Gemmes)
ROBILLARD Maryse

SIMON Sandrine

SERVICE DES EAUX
PAUMIER Thierry

PERSONNEL DE 
REMPLACEMENT
AIT OTMANE Fatima
CRAQUELIN Stacy

SCOLAIRE

HAMELIN Corine
BEAUJOUAN Christel

BRILLARD Agnès
CHRISMENT Aurore

DENQUIN Annie
HERNANDEZ Viviane
LE QUERE Laurence
LE THUAUT Catherine

LONQUEU Nadine
PRONNIER Sylvie

ROBILLARD Maryse
SIMON Sandrine

TERNOIR Nathalie
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UNE AIDE À DOMICILE POUR TOUS ET À TOUT ÂGE

L’ADMR est une association à but non lucratif de 
services à la personne et proche de ses clients pour 
la vie quotidienne, le transport accompagné, la garde 
d’enfants à domicile, le jardinage et petit bricolage ainsi 
que pour le Service de soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées ou handicapées (SSIAD), Equipe Mobile 
Alzheimer (EMA). Elle améliore la qualité de vie de tous, 
grâce à sa gamme complète de services (en fonction des 
associations locales). 

Les interventions sont faites par du personnel formé et 
qualifié, dans le respect de la liberté des personnes, leur 
mode de vie et leur vie privée. 

En procurant des services aux personnes, l’ADMR 
crée aussi des métiers et des emplois locaux, non 
délocalisables. 

DES BÉNÉVOLES AU COEUR DE LA VIE LOCALE 

L’originalité de l’ADMR repose sur un mode de coopération 
entre le client, le bénévole et le salarié. 
En complément des équipes salariées, le bénévole 
effectue des visites de courtoisie, développe le lien social, 
rompt l’isolement des personnes âgées, handicapées 
et participe à la gestion de l’association locale ADMR. 
Ancrés dans la vie locale, les bénévoles savent détecter 
les problèmes de société ou les besoins pouvant émerger 
autour d’eux : c’est l’intelligence sociale.

ADMR

DON DU SANG 

L’ADMR recrute des aides à domicile et des aides 
soignants. Envoi des candidatures à :  

jepostule@fede41.admr.org 
L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre 

l’équipe locale. N’hésitez pas à nous contacter au 
02 54 23 59 05.

CONTACTS 
Vie quotidienne 02 54 23 59 00 
ms-oucques@fede41.admr.org 

SSIAD 02 54 23 59 01 
ssiad-marchenoir@fede41.admr.org 

Association Beauce 02 54 23 59 05 
asso-oucques@fede41.admr.org

Chacun de nous peut avoir besoin de sang un jour, un membre de la famille, 
un voisin, un ami. Alors n’hésitez pas à donner. 

À chaque collecte, des premiers dons sont enregistrés parmi les jeunes ; 
c’est encourageant. 

L’association remercie tous les donneurs du secteur, ses adhérents, la 
municipalité pour la mise à disposition de la salle et la subvention qu’elle 
nous attribue ainsi que les commerçants et artisans pour les affiches et
leur soutien. 

CONTACT 
Alain Neveu - 02 54 23 01 22 - alain.neveu54@sfr.fr

EN 2018

LES COLLECTES 
ONT PERMIS DE 

RASSEMBLER ENTRE 

250 ET 300 
DONS. 

MERCI À TOUS LES 
DONNEURS! 

 



Nous avons toujours besoin de Sapeur Pompier sur 
le secteur de Oucques, n’hésitez à vous renseigner 
auprès  du :
Lieutenant Laurent BISSON (07 81 25 19 05) 
ou de l’Adjudant Chef Régis BLONDY (06 77 52 13 90).
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Aujourd’hui le centre de secours compte 26 sapeurs 
pompiers dont 2 infirmiers et 4 agents non opérationnels. 
Elodie COTTEREAU a intégré le centre au 1er janvier 2018 
ainsi que Pierre VANNIER au 1er mars 2018.

Lors de la Ste Barbe 2018, ont été  promus Sergent  Monia 
DAL BOSCO et Esteban BOUHOURS, Caporal Wilfried 
PAULARD et 1ère Classe Pierre VANNIER.
Sur le plan sportif, Blandine LEGUERE,  Céline COUDRAY 
et Pascal RAIMBAULT ont été qualifiés au Cross national.
Les JSP Matys BLONDY et Léo AUBERT ont obtenu leur 
brevet et intégreront leur centre en janvier 2019.
Plusieurs PSC1  (premiers secours en équipe) ont été 
dispensés cette année. Chaque individu à partir de 10 
ans  peut être formé aux premiers gestes de secours.

SAPEURS POMPIERS 

287 SECOURS À 
PERSONNES  

(83 %)

16 
OPÉRATIONS  

DIVERSES (5 %)

38 
FEUX

(12 %)

SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS, LES SAPEURS 
POMPIERS DE OUCQUES LA NOUVELLE SONT 

INTERVENUS 

341 FOIS :26
SAPEURS 

POMPIERS

2
INFIRMIERS

4
AGENTS NON

OPÉRATIONNELS

DONT ET

13, rue de la Grande Chainée - 41100 ST FIRMIN DES PRES

Tél. 02.54.23.43.95 - Fax : 02.54.23.61.45

Organisation complète des obsèques - Transport mortuaire
Articles funéraires - Contrats Obsèques

Tous travaux de marbrerie 

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE - FUNERARIUM
SARL BRILLARD PIERRE

02 54 23 05 95
06 85 04 65 64

8, rue de l’Ecole - 41290 SAINTE-GEMMES

DÉSIRÉ Philippe
ELECTRICITE GENERALE

DEPANNAGE
dp
élect

AGENCE HUBLEUR
Toutes assurances

HUBLEUR ET LE GALL

BP 5 – 41370 MARCHENOIR

 : 02 54 72 30 28 - Fax : 02 54 72 39

@ hubleurlegall@orange.fr
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LA CUISINE CENTRALE DE L’ESAT LE CLAIR 
LOGIS FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE !

Un an déjà depuis la mise en service de la nouvelle cuisine 
de l’ESAT Le Clair Logis !  Des locaux plus vastes et plus 
modernes dans lesquels toute l’équipe a rapidement 
pris ses marques.

Pour mémoire, la cuisine centrale de l’ESAT produit 
depuis 15 ans des repas en liaison froide à destination des 
entreprises, des structures pour enfants, pour personnes 
âgées. Elle réalise également des prestations traiteur 
pour les particuliers, collectivités…

L’amélioration des conditions de travail, une plus grande 
ergonomie et des équipements de dernière génération 
vont permettre aux douze ouvriers sourds et à leurs deux 
encadrants de développer l’activité restauration dans les 
années à venir et montrer qu’handicap et compétence 
vont de pair !

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE

L’ESAT Le Clair Logis s’est également doté d’une nouvelle équipe cuisine avec l’embauche, en encadrement des 
ouvriers, d’un chef issu de la gastronomie et d’un moniteur d’atelier spécialisé dans la transmission de techniques 
et compétences.

ESAT « LE CLAIR LOGIS »

SECOURS CATHOLIQUE

L’équipe vous accueille les mercredis et samedis matin 
de 9h à 12h au 17 rue de Sonnier à Oucques. Vous y 
trouverez, pour une participation modique, des vêtements 
et des chaussures en très bon état pour bébés, enfants, 
adolescents et adultes.

Nos autres activités :
• L’accueil et des instants de partage conviviaux,
• Les aides et secours d’urgence,
• L’épicerie solidaire mobile KADYMOBILE 
• L’accompagnement dans les démarches 

administratives et les problèmes de consommation,
• Les séjours de vacances en famille, les séjours 

d’enfants en familles d’’accueil, des camps pour 
les ados en coopération avec le MRJC

• Le Microcrédit en partenariat avec la Caisse d’Epargne.
• Prêt de véhicule sans permis.

N’hésitez pas à nous signaler toute personne dans 
le besoin !
Nous avons également besoin de nouveaux bénévoles 
pour développer nos activités. Si vous voulez nous aider 
dans une ambiance conviviale, merci de nous contacter. 

CONTACT : 07 86 04 01 17
Courriel : equipe.oucques.410@secours-catholique.org
Courrier : Secours Catholique 24, rue de Beaugency 
41290 OUCQUES

ESAT
« LE CLAIR LOGIS »

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES
PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Devis sur demande
02 54 72 38 37

accueil.clairlogis@apirjso.fr
www.apirjso.fr

Prestations donnant le droit à une déduction d’impôt.

Valorisation
   des espaces verts

Restauration,
   liaison froide, traiteur

Conditionnement,
   sous-traitanceESAT
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BOUTIQUE SOLIDAIRE DE VÊTEMENTS OUVERTE À TOUS 
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ADEME

L’ADEME (Amicale Des Ecoles Maternelle et Elementaire) est 
une association animée par des parents d’enfants  scolarisés 
à Oucques. Son but est d’organiser des manifestations ou 
des actions dont les bénéfices sont entièrement reversés aux 
écoles. Lors de la précédente année scolaire, ont ainsi été 
organisées 2 bourses aux jouets (automne et printemps), une 
pétanque ainsi que diverses ventes (pommes en septembre, 
calendriers, huîtres pour Noël, chocolats pour Pâques et billets 
de tombola en juin). L’année scolaire se clôture par la fête des 
écoles où les enfants présentent le spectacle préparé avec leurs 
enseignants avant de profiter des jeux de la kermesse.
Les fonds récoltés ont permis de financer une partie des sorties scolaires, 
des animations avec des intervenants extérieurs, du journal d’école. 
20 € ont également été alloués à chaque enfant pour la classe de neige.

Parents d’enfants scolarisés à Oucques, rejoignez-nous pour participer vous aussi à la vie des écoles !

CONTACT
secretariat.ademe@gmail.com ou page Facebook : Ademe Oucques

En 2019, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17 mars pour la bourse aux jouets et le dimanche 
30 juin pour la fête des écoles.

Durant l’année scolaire 2017-2018,  les élèves de 
l’école maternelle ont pu bénéficier d’activités  riches 
et variées.
 
• Sortie à l’écomusée de la Ferté-Villeneuil  exposition 

temporaire  sur le thème « pied pas pattes ».

• Spectacle musical : « Tous en nœud pap’ » de Xavier 
Stubbe.

• Spectacle de marionnettes version détournée des 
Trois petits cochons  de la compagnie Billenbois 
« Cochons frères et constructions ». 

ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT

• Animation jardinage : 4 demi-journées de jardinage par 
classe, encadrées par une animatrice de l’association 
Marion nature, dans le cadre d’un projet sur l’éducation 
au développement durable. 

• Intervention d’un boulanger au sein de l’école : travail 
sur la fabrication du pain dans chaque classe, chaque 
enfant est reparti avec son pain.

Merci à ceux qui ont permis aux élèves de vivre ces 
évènements. 
Nous pensons particulièrement au SYVOSE,  à l’ADEME 
et aux familles qui permettent la réalisation de ces projets. 

CONTACT 
Mme COAZY, Directrice /  Tél. 02 54 23 25 46
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Au cours de l’année 2018-2019, les élèves ont pu 
participer à de nombreux projets et sorties : 

Classe de neige à Méaudres, visite du Château de 
Montbazon et de la Commanderie d’Arville, sorties 
au Musée de Vendôme, séances de natation, projet 
Cinéma, … 

Les enfants ont préparé au fil de l’année la seconde 
édition du Petit Ecolier, paru en juillet.

Le jeudi 21 juin, les élèves des classes de CP et de 
CE2 se sont rendus à la forteresse de Montbazon 
pour découvrir l’histoire du Moyen-âge à travers des 
ateliers et une visite guidée dans les souterrains et 
le donjon. 

Les enfants ont pu participer à quelques ateliers : 
le cuir et la fabrication d’un bracelet, la confection 
d’une bougie et d’une poterie, le tir à l’arbalète… 
Une démonstration de tir de couillard a également 
ravi les petits comme les grands. Une belle journée 
pour tous !

Merci à l'ADEME qui permet à la coopérative 
scolaire de financer une grande partie des projets 
et sorties.

CONTACT
Mme Tarnier, Directrice
02 54 23 26 50 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL

LE JOURNAL DE L’ÉCOLE 
2ÈME ÉDITION
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COLLÈGE LAVOISIER

Les effectifs se sont maintenus pour la rentrée 2018 
avec 275 élèves répartis en 12 classes. 

L’établissement a été doté en tablettes numériques par 
le Conseil Départemental et les enseignants s’emparent 
de cet outil de différenciation pédagogique.

Un collège pilote « la main à la pâte ». Nos élèves de 6ème 
reçoivent un enseignement de « sciences intégrées » 
en petits groupes et pratiquent les sciences en mettant 
« la main à la pâte ».  

Un label « collège engagé dans le développement 
durable » en coopération avec le CDPNE (nature 
et environnement) pour réduire les déchets. Un 
documentaire sera réalisé par le club « médias » sur le 
thème du développement durable et d’autres actions 
sont en projet.

Le « prix de l’adaptation et de la coopération » dans le 
cadre du festival « clic et clap ». Avec l’aide de l’artiste-
peintre Nelly Monnier et du conteur Jean-Claude Botton, 
deux classes de 6ème ont créé des mosaïques et écrit 
des contes qui guident les promeneurs tout au long 
d’un parcours touristique permettant de faire découvrir 
l’histoire et l’architecture du village et disponible via 
l’application « Guidigo ». La mairie de Oucques a 
contribué à l’installation de ces stèles dans l’espace 
public et a accompagné le projet. 

D’autres actions ont aussi lieu sur la pause méridienne 
en lien avec le CDI (« atelier chocolat » avec M. Hubert de 
Oucques ou exposition de tableaux de Mme Fourgeaud-
Bourgeois, artiste peintre locale reconnue …)

Le collège Lavoisier ouvrira ses portes le samedi 22 juin 
2019 et accueillera notamment les nouveaux élèves 
de 6ème. 

275

12

ÉLÈVES

CLASSES

EFFECTIFS 2018

L’Immobilière des Moulins - Xavier VROMMAN
55, Grande Rue - OUCQUES la NOUVELLE

  Tél. 02 54 77 41 87 - 06 50 71 67 11 - contact@xaviervromman.com 

Vente - Estimation - Location - Achat - Honoraires d’Agence Réduits
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Création de jardin -  Entretien d’espaces verts
Irrigation automatique - Clôture

Marcon - 41290 OUCQUES - 06 85 05 31 74

XAVIER PITOU
Espaces Verts Services

Depuis le 5 Septembre 2018, un nouvel accueil de loisirs de la CCBVL a 
ouvert ses portes à Oucques la Nouvelle. 

UNE OUVERTURE TRÈS ATTENDUE PAR LES FAMILLES 

Cette nouvelle ouverture répond à un vrai 
besoin puisque le service jeunesse de la 
CCBVL avait prévu initialement 2 personnes 
pour l’encadrement, mais aujourd’hui ce sont 
3 animateurs et une directrice qui assurent 
le fonctionnement de la structure chaque 
mercredi. La forte demande d’inscription 
d’enfants de moins de 6 ans a encouragé le 
vice-président de la CCBVL en charge de la 
jeunesse, Jean -François Mézille, à étoffer 
l’équipe d’encadrement. 

UN FONCTIONNEMENT OPTIMISÉ 

Installés dans les locaux de l’école maternelle, la directrice Linda et 
son équipe ainsi que les enfants prennent petit à petit leurs marques 
et ont déjà de nombreux projets en tête, notamment des animations 
en partenariat avec des acteurs de la vie locale (Foyer du Clair Logis, 
associations, commerçants…) Grâce à la collaboration entre les services 
« jeunesse » et « scolaire » de la CCBVL ainsi que les services municipaux 
de la commune de Oucques, cette nouvelle organisation se met en place 
dans de bonnes conditions. 
Nous accueillons tous les mercredis de l’année, les enfants en journée 
ou demi-journée (plus de 35 enfants le matin sur la structure).
 
BON À SAVOIR 

L’ALSH de Oucques 
fonctionne également au 
mois de Juillet. Cet été, 
la directrice Mathilde et 
son équipe ont proposé 
aux enfants des activités 
diverses et variées autour 
de plusieurs thèmes comme 
le cirque, la sorcellerie à 
Poudlard ou encore un projet sur le langage des signes. 
Les échanges entre les accueils de loisirs de la CCBVL ont aussi été 
privilégiés permettant aux enfants de se rencontrer et de mutualiser les 
transports sur les sorties. 
Ce séjour s’est clôturé par une exposition, le vendredi 3 août. Les familles 
ont pu partager un moment convivial autour d’un goûter, d’une projection 
du film du mois et d’une kermesse.

CONTACT : LINDA, 06 77 16 50 83 / alsh.oucques@beaucevaldeloire.fr 

CENTRE DE LOISIRS

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) est un lieu d’échanges, 
d’information et d’orientation pour 
les assistantes maternelles et les 
parents employeurs.

Le Ram propose des matinées d’éveil 
sur l’ensemble de la communauté de 
communes tous les jours de 9h30 à 
11h30 pour les enfants confiés à une 
assistante maternelle et les parents 
en congé parental qui le désirent.

Depuis 2016 les assistantes 
maternelles et les parents d’Oucques 
peuvent se rendre aux ateliers le 
mercredi à la salle polyvalente. Cette 
année nous sommes présents 
tous les mercredis (hors vacances 
scolaires).

Ces temps d’animation permettent 
aux adultes de se retrouver et 
d’échanger sur leurs pratiques 
professionnelles, sur les questions 
qu’ils se posent tout en proposant 
des ateliers aux enfants (activités 
manuelles ou musicales, motricité, 
manipulation, cuisine, lecture…).

CONTACT
Relais Assistantes Maternelles
Mélanie WAGNER 
et Karine TARIN
Tél : 02 54 33 38 44
Mail : ram@beaucevaldeloire.fr

RAM

65 rue Sonnier
41290 Oucques
Tél : 02.54.23.03.65
Tél portable : 06.68.85.47.10
Fax : 09.58.75.61.46
Site Web : www.savigny.sarl
E-mail : savigny22@online.fr

65 rue Sonnier
41290 Oucques
Tél : 02 54 23 03 65
Tél portable : 06 68 85 47 10
Fax : 09 58 75 61 46
Site Web : www.savigny.sarl
E-mail : savigny22@online.fr
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La belle salle de l’Hôtel de Ville a vu passer des dizaines 
d’années d’expositions artisanales grâce à la municipalité 
qui nous a toujours épaulée. Qu’elle en soit remerciée.
L’Art et l’Artisanat s’y sont cotoyés pour le plaisir des 
visiteurs de l’été.

La municipalité remercie vivement Nicole Laubert 
pour son dévouement pendant toutes ces années.

La bibliothèque évolue : un nouveau logiciel est à notre 
disposition ; ce qui permettra par la suite aux lecteurs 
une consultation de notre catalogue sur Internet.

Un désherbage (élimination des volumes trop vieux) 
a été fait. Ces livres ont été mis à la disposition de 
l’Association Horizon Sahel afin d’être acheminés 
vers l’Afrique. L’enregistrement de tous les livres qui 
restent sur les rayons demande aux bénévoles un travail 
important et aux lecteurs de l’indulgence : la formation 
et l’apprentissage des bénévoles pour pouvoir se servir 
du logiciel se fait petit à petit et « sur le tas ».

Un nouveau service : des DVD adulte et jeunesse sont 
à la disposition des adhérents.

Cotisation annuelle et familiale inchangée : 12 € 
La consultation sur place étant gratuite.

Heures d’ouverture : lundi 18h30 - 19h30
mercredi 9h30 - 12h - samedi 10h - 12h

CONTACT
Monique Beaujouan 
Bibliothèque oucquoise : tél. 02 54 23 21 38

Les joueurs de billard se retrouvent 
en après-midi au club situé au 26 
route de Beaugency pour passer un 
moment agréable. 
N’hésitez pas à venir jouer avec nous 
pour essayer. 

Les inscriptions se font début janvier 
à la galette des rois ou à tout autre 
moment.

Cotisation : 40 € 

CONTACT 
Pierre Fleury : 02 54 23 20 49

ART ET ARTISANAT

BILLARD

BIBLIOTHÈQUE

Boulangerie – Pâtisserie 
Pièces montées

Françoise et Alain PRIOLET

Pétri et cuit dans mon fournil
Viennoiserie 100% maison           Chocolats maison

Tel : 02 54 23 22 15    39 Grande Rue – 41290 OUCQUES

ENTREPRISE de
CHARPENTE-COUVERTURE VOISIN Edouard

18 route de Vendôme - Oucques
41290 Oucques la Nouvelle
Tél : 02 54 23 24 97
Mob : 06 61 24 62 58 
edouardvoisin@yahoo.fr 
www.couverture-oucques.com

ENTREPRISE de
CHARPENTE-COUVERTURE VOISIN Edouard

18 route de Vendôme - Oucques
41290 Oucques la Nouvelle
Tél : 02 54 23 24 97
Mob : 06 61 24 62 58 
edouardvoisin@yahoo.fr 
www.couverture-oucques.com

ENTREPRISE de
CHARPENTE-COUVERTURE VOISIN Edouard

18 route de Vendôme - Oucques
41290 Oucques la Nouvelle
Tél : 02 54 23 24 97
Mob : 06 61 24 62 58 
edouardvoisin@yahoo.fr 
www.couverture-oucques.com
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DE

OUCQUES

CONTACT
Denis HERY
Président

02 54 23 03 98
06 68 41 71 55

www.comitedesfetesdeoucques.fr
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La volonté du Comité des Fêtes a été en 2018 de présenter trois 
chars fleuris symbolisant l'Asie : un dragon haut en couleurs, une 
théière articulée et une pagode, le tout rythmé par des formations 
musicales et animé par des figurants aux costumes très recherchés. 

Tout le travail repose sur une équipe restreinte de bénévoles motivés 
sans oublier les anciens à la confection des fleurs en papier crépon.
Pour financer ce carnaval qui fait la fierté des Oucquois, le Comité 
a sollicité en mars 2018 Philippe FROISSANT et sa Troupe du 
Bonheur qui ont présenté une comédie musicale de qualité. Un 
rassemblement de voitures américaines a suivi en mai. Enfin, la 
traditionnelle brocante du 14 juillet a clôturé l'année sous un soleil 
généreux.

Accueillir de nouvelles recrues reste un défi : à bon entendeur !

COMITÉ DES FÊTES DE OUCQUES

COMITÉ DES FÊTES DE BAIGNEAUX - SAINTE GEMMES

 

VOTRE CONCESSIONNAIRE

  MATERIEL AGRICOLE – MOTOCULTURE – QUADS 

41360 SAVIGNY SUR BRAYE   TEL /0254237036

41290 OUCQUES   TEL / 0254805127

72390 DOLLON   TEL / 0243605394

La Galette des Rois, la sixième édition de la Fête des Voisins, le Repas du 14 juillet et son traditionnel bal, la 
Fête de la St Gilles rythmant la rentrée scolaire, le Goûter de Noël  pour les plus jeunes ont marqué l’année. Les 
Gemmois, les Balnéens, et  également les habitants de communes avoisinantes ont apprécié ces animations.

En 2018 l'équipe s'est étoffée, je remercie chacun pour son implication.

Les activités du comité des fêtes sont ouvertes à tous, nous vous attendons nombreux en 2019 !

CONTACT :
Philippe DÉSIRÉ, Président
06 85 04 65 64
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PATCHWORK - HARDANGER

L’équipe du patchwork est en deuil. Elle a perdu son chef 
de file Lucienne BROCHARD, terrassée par la maladie. 
Elle était encore avec nous le 22 novembre dernier.
Pendant 17 ans, elle a beaucoup œuvré pour notre club, 
nous apportant son savoir-faire et ses conseils. Les 
meilleurs moments étant les expositions à l’Hôtel de Ville.

Son départ laisse un grand vide dans le club.
L’équipe Hardanger et l’équipe patchwork forment une 
grande famille depuis plusieurs années, nous nous 
sentons bien. Notre plaisir : nous rencontrer les jeudis, 
excepté pendant les vacances scolaires où les mamies 
sont très demandées ! 

Le dynamisme, la bonne humeur, l’esprit d’entre-aide 
sont de rigueur.

CONTACT

Christianne TERRIER : 02 54 23 22 41
Annette GAUJARD : 02 54 23 24 07 pour le patchwork ;
Lysiane GALLOUX pour la broderie Hardanger.

Des personnes intéressées peuvent venir nous 
rencontrer. Nous nous retrouvons tous les 15 jours à 
la salle polyvalente « Jean Blondeau ».

Le calendrier de l’Avent présenté par Lucienne le 6 novembre 2016
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FAMILLES RURALES

LE PLEIN D’ACTIVITÉS EN 2018-2019 …

L’ASSOCIATION LOCALE D’OUCQUES LA NOUVELLE 
PROPOSE À SES ADHÉRENTS 3 ACTIVITÉS DIFFÉRENTES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

TÉLÉTHON

Merci à la municipalité, à tous les donateurs 
pour leur générosité, aux associations et 
bénévoles et tous les participants qui ont 
œuvré au cours de ces années de vie du 
Téléthon à Oucques.

Pour 2018, la journée s’est déroulée dans 
la bonne humeur au profit de la recherche 
contre les myopathies, les maladies 
génétiques et orphelines.

CONTACT
Estelle et Nicole Laubert

EN 2017

C’EST

 1 055 € 

QUI ONT ÉTÉ VERSÉS 
AU BÉNÉFICE DU 

TÉLÉTHON

SOPHRO-RELAXATION
L’objectif des séances animées par Laurence est de permettre 
à chaque participant d’apprendre les techniques pour parvenir 
à se relâcher (physiquement et mentalement) à mieux gérer 
son stress, à se sentir mieux. 
Au Dojo à Oucques, tous les lundis de 19 à 20 h. 
(reprise en janvier 2019)

ATELIER D’ART FLORAL
Et si vous réalisiez vos propres compositions 
florales pour mettre de la couleur dans votre 
intérieur ?
20h – 21h30 le mercredi tous les 2 mois 
rendez-vous à la salle de la Vannerie à 
Oucques pour découvrir et apprendre l’art 
de la composition et de l’entretien des fleurs 
avec Catherine, fleuriste professionnelle. 
Tout est fourni. N’apportez qu’un sécateur 
et un couteau !

COURS DE PIANO SOLFÈGE POUR ADULTES ET ENFANTS 
Tous les vendredis avec Marie Laure à partir de 16h30 dans les 
locaux de l’école primaire. 

N’hésitez pas à consulter le site internet de Familles Rurales 
Loir-et-Cher, où vous découvrirez toutes les autres activités 
proposées aux adhérents dans les communes proches.   
https://www.famillesrurales.org/loir_et_cher

CONTACT
Odile Avrain : 02 54 23 02 10 - 06 13 06 63 70
odileavrain@orange.fr
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Agences Christine Boyer Immobilier
3 Agences en Loir-et-Cher  - Site internet : www.agencecbi.com

16 Grande Rue –  41290 OUCQUES LA NOUVELLE – Tel : 02.54.72.20.40       
37 Faubourg Chartrain – 41100 VENDOME Tel : 02.54.23.89.03 

1 Place de l'Eglise - 41240 OUZOUER LE MARCHE Tel : 02.54.23.76.54

Mille trois cent quatre-vingt-une 
personnes sont venues applaudir 
les Têtes à Claque en janvier 2018. 
Pour espérer remplir à nouveau la 
salle en janvier 2019, les acteurs 
se sont remis au travail début 
septembre. Ils préparent deux 
pièces de théâtre, l'une avec de 
jeunes acteurs, et l'autre avec des  
adultes. Sept garçons et trois jeunes 
filles préparent une pièce de Jérôme 
Dubois, Faut prendre la vie du bon 
côté.

I ls interprètent des sœurs 
octogénaires, locataires d'une 
grande maison qu'elles ne veulent 
surtout pas quitter. Sauf que leurs 
propriétaires ont décidé de la vendre 
et de les reloger. Les sœurs ne sont 
pas de cet avis, alors elles vont user 
d'imagination pour faire fuir les futurs 
acheteurs…

De leur côté, les adultes (cinq femmes 
et deux hommes), vont  vous faire 
participer à un stage de « gestion 
du stress et confiance en soi ». 
L'animatrice va avoir du mal à diriger 
ce petit groupe particulièrement 
dissipé et elle va devoir s'adapter 
aux imprévus. Pourtant, tout semble 
bien organisé. Oui, mais par qui ? A 
qui va profiter le stress ? Passe-moi 
le zen est une comédie en 3 actes 
d'Anny Daprey.

Alors restez zen en prenant la vie du 
bon côté, en venant nous voir dès le  
19 janvier 2019, à la salle des fêtes 
de Oucques La Nouvelle.
Nous espérons que ce programme 
vous donnera toute satisfaction.
    
Bon divertissement  et à très 
bientôt !

CONTACT
Fabrice Jamont
06 17 62 88 94

Le syndicat d'inititiative, devenu 
Initiatives Culturelles depuis la 
dernière assemblée générale, 
organise 3 manifestions par an :  
l'exposition de rentrée, le marché de 
Noël et un spectacle dans le cadre 
de Festillésime. 
Celui-ci aura lieu le samedi 18 mai 
2019 à 20H30 à la salle des fêtes. 
Le groupe invité est Show d'hier 
composé de 5 musiciens qui 
vont interpréter Gainsbourg sans 
Gainsbarre, nouveau spectacle 
qui rend hommage au talent du 
chanteur. Avec la participation de 

LES TÊTES À CLAQUE

INITIATIVES CULTURELLES
la chorale de Marchenoir "l'Echo de 
la forêt".

CONTACT
Manuel SERRANO : 06 50 65 91 82
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PIONEER GENETIQUE 
Centre de Recherche 
Epuiseau 
41290 Oucques 
Tel.: 02 54 23 19 81 
www.france.pioneer.com

Le club est composé d’une 
quarant a ine  de  membres 
venant principalement des 
environs d’Oucques mais aussi 
des départements et régions 
environnantes.
Au cours de l’année 2018, nous 
comptabilisons de nombreuses 
heures de vol mais aussi beaucoup 
de kilomètres. En local où lors des 
vols à travers notre belle France et 
pour certains à l’étranger. Notre 
"chevauchée  fantastique" la plus 
remarquable de l’année a été 
comme d’habitude notre sortie 
nommée « Le Sens du Vent ». En 
quatre étapes nous avons parcouru 
plus de 450 kms, entre 100 et voir 
plus de 130 kms chacune avec des 
temps de vol de 1h45 en moyenne. 
Nous sommes partis d’Oucques et 
avons fait étape à Châteauneuf-sur-
Cher puis Charbonnières-les-Vieilles 
au nord de Clermont Ferrand. Après 

avoir bivouaqué nous sommes 
repartis vers le nord, à Béard au 
sud de Nevers et pour finir à Cosne-
Cours-sur-Loire à côté de Sancerre. 
Enfin, nous tenons à saluer la 
mémoire de notre ami Nicolas 
DESROCHES qui nous a quitté 
brutalement cet été. Il a été de 
nombreuses années membre 
du bureau et à l’initiative de 
nombreuses organisations au sein 
de notre club. Nous lui rendrons 
hommage lors de notre prochain 
sens du vent qu’il affectionnait tant. 
Pour tous renseignements sur notre 
sport, venez nous rencontrer au 
bord de la piste. Notre instructeur, 
Bruno SEIGNEUR se fera un plaisir 
de vous proposer un baptême si 
vous voulez tenter l’aventure.

CONTACT : 06 70 52 39 92 et 
n’oubliez pas notre site internet : 
http://www.avoileetamoteur.fr

PARAMOTEUR : CLUB « À VOILE ET À MOTEUR »

« LE SENS DU VENT »

 +DE 
450 
KMS

EN 4 ÉTAPES

Depuis 1976, le judo est pratiqué 
à Oucques.Des enfants, des 
adolescents et des adultes se 
retrouvent chaque semaine sur les 
tatamis pour échanger et pratiquer 
cette discipline lors d’entrainements 
réguliers et de participations aux 
animations départementales. 
Certains se préparent pour le 
passage de la ceinture noire ou d’un 
dan supérieur, ce qui nécessite une 
connaissance approfondie du judo : 
technique, efficacité et aussi « l’esprit 
judo ». 

Pour d’autres ce sera l’accès au 
grade supérieur (ceinture de couleur), 
la préparation au championnat de 
France sport adapté pour nos amis 
du Clair logis, la sélection pour les 
équipes départementales pour les 
benjamins et minimes, et pour 
les plus jeunes la participation 
aux interclubs qui leur permet 
d’appréhender la compétition, se 
retrouver seul face à un adversaire et 
faire preuve de son efficacité. C’est 
aussi l’apprentissage de la vie…

CONTACT
Daniel FAUVINET
06 80 96 16 09

Isabelle VIGOT
06 23 90 12 82

JUDO
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29, GRANDE RUE - 41290 OUCQUES LA NOUVELLE
Tél. 02 54 23 39 58 - email : 37462@creditmutuel.fr

OUCQUES

Pour clôturer la saison, une randonnée et un repas nous ont rassemblé 
avant de profiter de l’été. 

Depuis la rentrée, nous sommes 95 licenciés à faire de la gym seniors le 
mardi avec Linda, de la gym adultes ou du step le jeudi avec Chantal ou 
de l’aquagym à Ouzouer le Marché le mardi ou mercredi avec Clément. 

Le tournoi sénior organisé sur tout 
le mois de juin est l’événement 
phare de la saison. Notre tournoi 
fait partie des  trois premiers du Loir 
et Cher en nombre de participants. 
La convivialité fait revenir les joueurs 
de plus en plus nombreux chaque 
année. Nous avons dépassé les 200 
participants. Grâce aux quatre courts 
utilisés de façon continue du matin 
au soir très tard, le week-end et la 
semaine, nous pouvons  organiser 
ce tournoi. 
N’oublions pas non plus nos jeunes 
que nous cherchons à faire jouer par 
le biais des entraînements et des 
stages organisés à chaque vacances. 
Notre but premier est de faire faire du 
sport à tous le plus souvent possible.
Le dynamisme du club attire toujours 
autant et nous souhaitons que cela 
continue.

CONTACT
Bénédicte PASQUET

06 76 60 77 75
bene.pasquet30@orange.fr

TENNIS

GYM VOLONTAIRE

Nous remercions la municipalité pour 
la mise à disposition de la salle
Polyvalente et du gymnase.
Vous pouvez essayer la gym ou le 
step en cours d’année, deux séances 
vous seront offertes. Nous vous 
attendons nombreux !! 
Si vous êtes intéressés par 
l’aquagym, merci de nous contacter 
dès maintenant pour la rentrée 2019.

L’ensemble du bureau vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 
2019. Sportivement.

CONTACT

Maud 
06 21 09 21 72 
Jacqueline
02 54 23 25 31  
gvoucques@gmail.com
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Le Club Cyclotourisme poursuit son 
petit bonhomme de chemin avec un 
effectif en légère diminution et un désir 
de convivialité permanent à travers les 
différentes manifestations organisées 
tout au long de la saison.
Les sorties du Club s’effectuent de début 
Mars à fin Octobre, tous les dimanches 
et jeudis matin.
Le vélo est bénéfique pour la santé et neutre 
pour l’environnement.
Si vous êtes possesseur d’un V A E (vélo 
assistance électrique), vous pouvez adhérer au Club 
sans problème.
A noter qu’au mois de Mai 2019, nous recevrons le Club 
des Seniors 41. Environ 150 cyclos viendront pédaler 
dans la plaine Oucquoise.
Si vous souhaitez découvrir cette pratique, n’hésitez 
pas à nous contacter.

CYCLO

PÉTANQUE

CONTACT
Joël Boissé
02 54 23 20 76

TENNIS

4 équipes ont représenté le club lors du 
National de TOURS le 23 24 25 novembre 
2018. 

Nous remercions la mairie, les restaurants et 
les commerçants de OUCQUES, ainsi que le 
club de football pour l'aide matérielle lors de 
nos concours et championnats.
La pétanque peut aussi être un loisir à la portée 
de tous, pour passer un bon moment en toute 
convivialité.
Prix des licences 35 euros
cartes loisirs 15 euros 

CONTACTS
Christian Chapillon / 06 71 64 95 38 
les lundis et jeudis de 14h à 18h30 au local 
(parking derrière l’église) / Tél. 06 71 64 95 38

Adresses mails : 
chapillon-bouldoucq@orange.fr
petanqueoucquoise41@gmail.com
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4 place du Château 
41290 OUCQUES LA NOUVELLE

   02 54 23 22 53

VOTRE AGENCE à votre écoute :

Groupama Paris Val de Loire - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - 60 bd Duhamel du Monceau -  CS 10609 - 45166 Olivet 
Cedex - Siège social : 161 avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 285 260 RCS Créteil - Entreprise régie par le Code des assurances 

et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, située 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 09. www.groupama.fr - Document et 
visuels non contractuels - Création graphique : Agence Marcel/Groupama Paris Val de Loire - 11/2018.

FOOT

06 33 46 73 34
1fabriceplomberie@gmail.com

Lors de l'Assemblée Générale de juin  dernier, Gérard 
Cosson, président depuis 2011 a cédé sa place à Jérôme 
Héry.

Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle Martinez et 
Justine Vannier qui sont rentrées dans le bureau.
La saison 2017-2018, l'équipe fanion a fini 10ème elle est 
descendue en 3ème division et espère remonter pour la 
prochaine saison.

La réserve et les U15 ont fini en milieu de tableau, les 
U18 et U13 ont terminé 2ème et l'équipe U13 (2) s’est 
classée 1ère de 3ème division.  

En juillet dernier nous avons assisté à la victoire de 
l'équipe de France de Didier Deschamps en finale 
de la coupe du monde au club house en compagnie 
des membres du bureau et de nombreux supporters, 
licenciés, parents, enfants.

Nous avons une pensée pour Philippe Oury, ancien 
dirigeant et joueur du club, qui nous a quitté en début 
d'année 2018, nous ne l'oublierons jamais.

Comme tous les ans nous faisons appel à de nouveaux 
bénévoles.
 
CONTACT
Laurent HERROUET 
06 70 36 32 04 après 19h 
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Suite à notre assemblée générale du 13 janvier 2018, 
Claude Yvon est entré dans le bureau de l’association.
Le 31 mars, nous avons fêté les 50 ans de l’association 
avec un repas offert aux adhérents.
Pour 2019, diverses sorties ou animations sont organisées 
tout au long de l’année : une journée en Anjou, des 
après-midis jeux, un repas, un voyage en Alsace et des 
thés dansants. 

CONTACT  
André Hallé 02 54 23 21 52

BREF HISTORIQUE SUR 15 ANS D'EXISTENCE
Depuis son ouverture au 1er avril 2003 jusqu'au  
1er avril 2018, la Guinguette a accueilli 68 résidents dont 
20 qui y séjournent actuellement. Nous pouvons dire 
que pour toutes et tous ce choix s'est avéré ou s'avère 
pertinent. Car à La Guinguette on vit comme chez soi, 
dans ses meubles.

AUJOURD'HUI
L'âge moyen des résidents augmente, il est de 87 ans 
aujourd'hui, c'est le résultat à la fois du vieillissement 
des résidents en place mais aussi des entrées de plus 
en plus tardives des nouveaux arrivants. On n'entre 
plus à 70 ans comme c'était le cas dans les premières 
années mais plutôt à + de 85 ans.

UNE BONNE ADRESSE
Rappelons que rentrer à La Guinguette est un choix 
de vie qu'il faut prendre au bon moment, ni trop tôt 
ni trop tard. Pour s'en faire une idée, venez la visiter 
et rencontrer des résidents, en prenant rendez-vous. 

CONTACT
Association de promotion MARPA
2, rue de la Guinguette 41290 Oucques
Natacha Cottrell / 06 98 01 46 58 / 02 54 23 29 30
marpadeoucques@gmail.com

L’année 2019 sera chargée avec le repas des 50 ans de 
notre association en avril, une croisière sur la Seine en 
mai, la célébration du 8 mai, un méchoui à Ecoman en 
juin, le congrès départemental à Mer, la cérémonie de 
la libération de Oucques en août, la cérémonie et le 
banquet à l’Auberge du Bon Laboureur en novembre, 
la célébration des combats en Afrique du Nord et une 
sortie de fin d’année en décembre.

CONTACT  
Pierre Boutet 02 54 23 22 23

MARPA

UNC - A.F.N.ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
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L’EHPAD HESS de Marchenoir et La MARPA « Résidence 
la Guinguette » d’Oucques sont heureux de vous annoncer 
leur partenariat commun lors de l’organisation d’un forum  
autour du bien-être et donc du bien-vieillir.

NOS OBJECTIFS SONT :
• De vous informer 
• De créer du lien autour des professionnels qui vous 

accompagnent dans tous vos besoins du quotidien 

LE DÉROULEMENT DU FORUM : 
• La matinée à destination des professionnels :  

(10h00 / 12h00) 
• L’après-midi à destination de la population :  

(14h00 / 17h00) 

Chaque professionnel aura un stand et présentera son rôle 
et ses actions sur le territoire. 

L’objectif  est de vous donner la parole, vous écouter, 
d’entendre vos besoins et de vous informer sur toutes les 
offres disponibles sur le territoire. 
La finalité est de vous donner du choix et avoir un discours 
de complémentarité afin de vous satisfaire au mieux.

1ER FORUM BIEN ÊTRE MARCHENOIR-OUCQUES

LE FORUM SERA PONCTUÉ DE TEMPS FORTS, AUTOUR 
D’ATELIERS ET D’ACTIVITÉS :
• Ateliers culinaires, 
• Sophrologie, 
• Musicothérapie,
• Animation gymnastique,
• Sorties organisées à l’extérieur…

Nous vous informerons par courrier et affichage de la 
date et du lieu du forum. 
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux 
début 2019 lors du premier forum Marchenoir/Oucques.

ART CUT

Candy, 
coiffeuse expérimentée 
depuis 16 ans et formée 

en tant que barbier, 
vient de s’installer à 

Oucques la Nouvelle. 
Elle vous accueille dans son 

salon Art Cut situé au 
1 rue de Sonnier.

LE HOLY

Le Holy Kebab est ouvert depuis 
janvier 2018 et vous propose 
une restauration rapide sur 

place ou à emporter.

Ouvert du mardi au dimanche 
midi et soir

MEAA CULPAA

Depuis novembre 2017, Mickael 
Cormier vous accueille sur 

rendez-vous dans son salon de 
tatouage et de piercing 

« MEAA CULPAA » 
au 31 Bis rue de la Guinguette 

à Oucques la Nouvelle

1 rue de Sonnier 41290 OUCQUES

COIFFEUR
 &

 BARBIER
02 54 89 52 30

HOMME 
&  

FEMME 
&

 ENFANT
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BAIGNEAUX
Le Bourg | 02 54 23 03 87 

mairie-baigneaux@wanadoo.fr

HORAIRES : mercredi 9h-12h

BEAUVILLIERS

rue Principale | 02 54 23 01 67

mairie.beauvilliers@wanadoo.fr

HORAIRES : mardi 11h-12h / 16h-17h / jeudi 10h-11h

STE GEMMES

2 rue de l’école | 02 54 23 03 09

mairie.de.ste-gemmes@orange.fr

HORAIRES : mercredi 9h-12h / 13h30-15h

OUCQUES
5 rue de la Salle | 02 54 23 11 00

mairie.de.oucques@wanadoo.fr

HORAIRES : lundi et mercredi 9h-12h15 / 14h-18h 

mardi et jeudi 9h-12h15 / vendredi 9h-12h15 / 14h-17h


